I4o4   PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App.E
composition grandiose, les peintures de Touen-houang nous montrent des Buddhas et des Bodhisattvas que nous
n'avions point jusqu'a present aper?us dans cette magnificence, nous devons constater qu'au cours de ce long voyage
b;en des It-gendes, bien des images se sont perdues. Touen-houang nous livre 1'iconographie bouddhique
precisement au moment oil elle etait la plus abondante et la plus somptueuse.
Nous voyons done des le premier abord les elements nouveaux que nous aurons a determiner. L'icono-
graphie bouddhique nous apparait aussi plus riche, plus variee, plus ftendue qu'on ne k pouvait croire. Des
divinites diverses surgissent tour a tour offrant a Imagination de leurs fideles une image egalement^somptueuse
d'un pouvoir egal. Historiques ou fabuleux Buddhas et Bodhisattvas rivalisent en faste et en magnificence. Si
Amitabha, tout rayonnant de ces influences lointames qui melerent au dieu perse du soleil la poesie des croyances
bouddhiques, devait vaincre ces rivaux d'une heure, il n'en est pas moins vrai qu'un jour fut ou ceux-ci 1'egalerent.
Avant de les etudier se'parement, il convient de determiner les caracteres de leurs Paradis, tels qu'ils nous
apparaissent dans les peintures. Communs ou divers, ils definissent le cadre dans lequel nous aurons a rechercher
des determinations iconographiques. Avant de regarder les statues qui se dressent dans ce temple, il convient
d'etudier 1'edirke dans lequel elles sont enferm6es.
L'ordonnance generate est a peu pres la meme. Le Buddha ou le Bodhisattva figure dans la partie centrale
de la peinture, entour£ de deux Bodhisattvas assistants qui se tiennent de part et d'autre. La figure centrale est
parfois accompagnee de deux figures de pretres a crine rase. Les Bodhisattvas assistants peuvent eux-memes
etre assistes de deux figures de pretres ou de deux Bodhisattvas assistants. Au-dessus des figures centrales se
deploient les parasols a plusieurs etages, les dais precieux, les arbres precieux autour desquels volent des figures
d'apsaras. Dans certains mandalas a la composition la plus large, les coins du haut sont occup^s par des figures
dc Buddhas ou de Bodhisattvas, tandis qu'aux coins du bas gesticulent parfois des figures de Kin-kang
(Vajrapani). La scene qui se developpe dans le corps de la peinture ob&t a peu pres toujours aux me'mes regies.
fa et la sont epars les edifices qui represented les palais paradisiaques. Ce sont des edifices construits sur le
plan des palais chinois, avec une ornementation chinoise. Tandis que le costume des Buddhas, des Bodhisattvas
et de leurs assistants est reste purement indien, 1'architecture de leurs paradis est devenue purement chinoise. Et
cela seul suffirait a montrer sous quelles influences vigoureuses et diverses s'est constitute cette large iconographie
bouddhique qui a donne a Tart religieux de 1'Extreme-Orient un aspect si particulier.
Tous ces edifices s'elevent sur des plateformes de bois construites sur pilotis. Un fleuve d'or coule dans les
Paradis bouddhiques, parseme de fleurs de lotus dans lesquelles renaissent les a"mes purifie'es qui ont echappe" au
cycle des renaissances. Souvcnt, sur une large plateforme m£nage*e devant la figure centrale, une apsaras danse,
accompagnee par des anges musiciens ranges en ligne de part et d'autre.
De part et d'autre du tableau, deux bandes marginales se developpent parfois. Elles sont de'coupe'es en une
serie de carres, dans lesquels sont figurees des scenes accompagnees d'inscriptions. Souvent Tespace am^nage
pour 1'inscription n'a pas ete rempli. Quelquefois la peinture a et£ achevee jusqu'au bout y compris les
inscriptions. Comrne les scenes sont toujours les memes, il suffit heureusement de tomber sur un exemplaire de
ce genre pour pouvoir identifier tous les autres. Ces scenes marginales se rapportent toujours a Tillustration d'un
sutra ou le Buddha ou le Bodhisattva representes jouent un role predominant.
Parfois, cependant, le peintre a neglig£ de diviser ainsi le tableau en compartiments divers. Les scenes
marginales rentrent dans la composition meme. Elles sont eparpillees aux endroits les moins charge's, sur les
cotes, en haut et en bas. Au premier abord, elles semblent faire corps avec elle; parfois des inscriptions les
accompagnent. C'est ainsi que Ton peut determiner leur valeur et leur signification la oft les inscriptions
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Tels sont les caracteres gene'ratix des mandalas de Touen-houang. II convient d'ajouter qu'ils sont les
memes pour toutes les representations de Paradis, depuis le Turkestan oriental jusqu'au Japon. Le type de
la composition a done bien e*te* fix^ une fois pour, toutes dans Thistoire de Tart bouddhique.
Cette ordonnance subit parfois des reductions, Les donateurs n'e*taient pas toujours assez riches, les
peintres religieux n'dtaient pas toujours assez habiles ou assez instruits pour commander ou pour executer
des tableaux de cette importance. On voit alors, suivant les circonstances, les Paradis diminuer d'ampleur. Les
edifices fabuleux disparaissent en grande partie; les riches balustrades construites sur les fleuves mythiques
ne sont plus qu'uii simple omeraent; les Bodhisattvas assistants ne sont plus en si grand nombre, les apsaras
et les devas jouant de la musique et dansaat disparaissent, ainsi que les scenes marginales. L^conomie s'intro-
duit partout et elle en arrive a la fin a ne plus laisser qu'une representation d'un Buddha ou d'un Bodhisattva

